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détachable



FORUM DES ASSOS

Samedi 10 septembre
9h30 à 18h > Gymnase Pierre de Coubertin
Restauration sur place - Entrée gratuite et libre

Comme chaque année venez à la rencontre des associations de la Ville. 
Culturelles, sportives, solidaires… Toutes vous accueilleront pour une 
journée d’information et d’inscriptions. Des démonstrations seront 
également proposées. 

Vendredi 2 septembre
Prise de rendez-vous obligatoire : 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 

15h à 20h > Salle des Fêtes 

Don dE sang

©
 Don de sang

RENTRéE 
MARCHé DAVOUT

Dimanche 4 septembre
8h à 13h > Marché Davout

OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE

A l’occasion du lancement de la nouvelle 
saison culturelle, venez découvrir 
« Shower Power » un spectacle musical 
a capella proposé par 6 chanteurs… 
dans une salle de bain ! 

Gratuit

jOURNéES DU PATRIMOINE

Samedi 17 septembre
9h30 > Salle des archives de l’Hôtel de Ville
Sur réservation au 01 69 54 40 66

Pour mettre en valeur son patrimoine, la Ville vous propose une visité guidée 
du service des archives. Plongez dans les profondeurs de la mairie et venez 
(re)découvrir Savigny d’antan.

14H > Allée du château 
Gratuit
Inauguration du dispositif audioguide. Au total, 14 panneaux seront à 
scanner. Laissez-vous guider par le lieu et l’histoire associée.

14H30 > Balade urbaine à Grand-Vaux 
Gratuit
Pendant près d’1h30 venez visiter le quartier de Grand-Vaux comme vous 
ne l’avez jamais vu. 

16h > Exposition à la maison de quartier
Gratuit
Proposée par la Maison de banlieue, l’exposition retracera l’histoire des grands 
ensembles : leur construction, évolution et ce jusqu’à la rénovation. Où, quand 
et comment a été construit le quartier ? Qu’y avait-il avant ? Quels liens avec le 
reste de la ville ? Venez découvrir « Ensembles, l’histoire continue ».



L’ARCHÉOLOGIE EN FRANCE
Lundi 19 septembre 
20h30 > Salle des Fêtes
Conférence gratuite

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 22 septembre
20h30 > Salle des Mariages
A suivre en direct sur www.savigny.org

L’EFFET FIN DE SIèCLE
Vendredi 23 septembre 
20h30 > Salle des Fêtes
Entrée sur réservation culturel@savigny.org

ANNIVERSAIRE DE LA 
PAROISSE STE THÉRÈSE

Du 24 septembre au 16 octobre
Plusieurs événements organisés
Plus d’infos : 90anseglisesaintetherese@gmail.com

LA SEMAINE BLEUE
Du 3 au 9 octobre
Plusieurs animations seront proposées aux seniors.
Plus de renseignements au 01.69.54.40.80 
ou ccas-senior@savigny.org

THé DANSANT
Dimanche 9 octobre
14h à 18h > Salle des Fêtes
Entrée libre et gratuite pour les Saviniens
11€ pour les habitants d’autres communes

CONCERT 
NATASHA ST PIER

Mercredi 12 octobre
20h30 > Paroisse Saint Thérèse
35€ la place si réservation avant le 11/09, puis 40€.
Plus d’infos : 90anseglisesaintetherese@gmail.com

OCTOBRE ROSE
Vendredi 14 octobre
10h > Parc Champagne
Course à pieds organisée en faveur de la lutte 
contre le cancer du sein
Inscriptions dès mi-septembre auprès de la Ville.

HOMMAGE à JEAN MARSAUDON
Dimanche 18 septembre 
11h30 > Cour d’honneur de la mairie

SEMAINE EUROPÉENNE 
DE LA MOBILITÉ

Samedi 24 septembre
14h à 18h > Place Jules Ferry

Atelier de sensibilisation à la pratique du vélo avec le dispositif Savoir Rouler.
Atelier réparation de vélos avec l’association du Club VTT de l’Yvette.
Initiation trottinettes et vélos.
Découverte du vélo à travers les âges.

Dimanche 25 septembre
9h30 à 12h30 > Place Davout

Atelier de sensibilisation à la pratique du vélo avec le dispositif Savoir Rouler.
Atelier réparation de vélos avec l’association du Club VTT de l’Yvette.



Im
p

rim
eu

r : IM
P

R
IM

E
R

IE
 R

A
S

  - 01 39 33 01 01 - S
iret : B

 308 343 599 


